
Préambule

L’étude sur  les tensions des marchés du logement  (TML),  initiée par  la  DREAL en 2011,  permet  de  faire  émerger les
territoires les plus tendus de la région et d’observer les évolutions des tensions sur leurs marchés du logement au regard des
classes de valeurs définies en 2011.

Les tensions des trois segments du marché du logement, secteurs locatif social, locatif privé et accession sociale et neuve à
la propriété, sont approchées au travers de l’analyse de 18 indicateurs relatifs à la dynamique démographique du territoire,
au parc locatif social, au parc privé, aux occupants et aux marchés du logement. L’étude est mise à jour annuellement avec
les dernières données disponibles. Les différentes sources de données étant actualisées selon des calendriers différents,
seuls quelques indicateurs ont été recalculés pour l’édition 2021. Ainsi,  sur les 18 indicateurs pris en compte, seuls les
indicateurs concernant la construction neuve, le parc social et les niveaux de prix (loyers, prix immobilier et foncier), soit 7
d’entre eux, ont pu être actualisés.

Le niveau de tension par segment est le résultat du croisement de plusieurs indicateurs et de la comparaison des territoires
de la région entre eux.

Les tensions des marchés 
du logement en 2021 
en Pays de la Loire 

Synthèse de l’étude

A retenir pour l’édition 2021

En 2021, les territoires de la région les plus tendus restent les territoires urbains, littoraux et périurbains. Les tensions 
s’observent sur l’ensemble des marchés du logement pour 1/3 des EPCI de la région. 

L’analyse régionale fait apparaître que les EPCI les plus tendus sont situés majoritairement en Loire-Atlantique et en 
Vendée. La CA Pornic Agglo-Pays de Retz enregistre les plus fortes tensions, suivie par les intercommunalités de Nantes 
Métropole, Erdre-et-Gesvres, Cap Atlantique, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d’Olonne et l’Île de Noirmoutier. 
Viennent ensuite des EPCI littoraux dont la Carene, des EPCI en couronne périurbaine de Nantes Métropole et Angers 
Loire Métropole. Au moins un des segments du parc est sous tension pour 45 % des EPCI.

Le segment du parc locatif privé est tendu ou très tendu pour 48 % des EPCI (contre 45 % pour l’édition 2020), celui de 
l’accession sociale et neuve à la propriété pour 41% (contre 38 % pour l’édition 2020) et celui du locatif social pour 39 % 
(contre 32 % pour l’édition 2020). Le nombre de territoires concernés par les tensions augmente nettement dans le secteur 
privé que ce soit dans le locatif ou l’accession.

Le niveau de tension est différent selon les secteurs. Il atteint son niveau maximum pour l’accession sociale et neuve à la 
propriété, qui reste une difficulté majeure au sein des chefs-lieux de département, puis pour le secteur locatif privé.

A l’échelle de la région, les tensions s’accroissent sur l’ensemble des secteurs et sur tous types de territoires dont des 
EPCI déjà tendus ou très tendus. On peut ainsi noter un plus fort accroissement des tensions sur plusieurs EPCI dont 
Nantes Métropole, Angers Loire Métropole, la Carene et le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.



Les tensions dans le parc de logements de la région par segment de marché 

Secteur du locatif social

Le secteur locatif social de 39 EPCI, principalement situés à l’Ouest
de la région, est classé comme tendu ou très tendu.
La  cotation  de  la  communauté  de  communes  d’Erdre-et-Gesvre
dépasse cette année celle de la communauté d’agglomération de
Pornic  Agglo – Pays  de  Retz  qui  reste  cependant  très  tendue.
Viennent ensuite les intercommunalités littorales ou en périphérie de
Nantes Métropole.

La  tension  forte  sur  le  littoral  est  principalement  due  à  une
inadéquation  entre  l’offre  et  la  demande  de  logements  sociaux
corrélée à des loyers élevés dans le parc privé n’en facilitant pas
l’accès  aux  ménages  modestes  en  particulier  sur  les  EPCI  de
Challans-Gois-Communauté, des Sables d’Olonne, d’Océan-Marais-
de-Monts et du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Pour  les  EPCI  chefs-lieux  de  département  ou  pôles  d’emplois
tendus,  le dynamisme démographique et  le niveau des loyers du
parc privé sont les facteurs impactant le plus fortement la tension
sur le secteur locatif social.

À l’inverse, il y a moins de tensions en Mayenne et Sarthe, et en particulier au sein des EPCI ruraux.

Secteur du locatif privé

Les tensions au sein du parc locatif privé sont présentes au sein de
34 EPCI de la région dont la majeure partie des intercommunalités
littorales et l’ensemble des EPCI des chefs-lieux de département, à
l’exception de Le Mans Métropole. Concernant Le Mans Métropole,
on  peut  noter  que  certaines  intercommunalités  situées  à  sa
périphérie sont quant à elles en situation de tension.
Le niveau de tension maximum au sein  du parc locatif  privé  est
atteint par la communauté de communes d’Erdre-et-Gesvres.

Les  facteurs  expliquant  ce  niveau  de  tension  sont  multiples  et
varient  selon les  EPCI.  Ainsi,  la  difficulté  d’accès  aux  logements
locatifs privés peut être liée aux niveaux des loyers privés, des prix
des  maisons  et  des  dynamiques  démographiques  comme sur  le
littoral ou Nantes Métropole. Elle peut être également liée au peu de
logements  locatifs  comme  dans  le  bocage  vendéen.  D’autres
éléments comme la faible vacance dans le parc privé et le poids des
ménages avec des revenus > 100 % du plafond HLM y contribuent
également.

Secteur  de  l’accession  sociale  et  neuve  à  la
propriété

Cette carte met en évidence les plus grandes difficultés d’accès à la
propriété notamment au sein des chefs-lieux de département mais
aussi sur le littoral, les territoires en couronne de Nantes Métropole
et l’Ouest du Maine-et-Loire, soit sur 41 % des EPCI de la région.

Nantes  Métropole  est  l’EPCI  le  plus  tendu  de  la  région  sur  ce
secteur suivi par Angers Loire Métropole. 12 EPCI sont considérés
comme très tendus,  au regard des critères régionaux,  en termes
d’accession  sociale  et  neuve  à  la  propriété,  contre  neuf  lors  de
l’édition précédente.



Les évolutions de la tension en région par segment de marché

Pour cette édition, 7 indicateurs concernant la construction neuve, le parc locatif social et les niveaux de prix, (loyer et prix
des marchés immobiliers et fonciers) ont été mis à jour.

Au regard des niveaux de tension définis en 2011, les marchés du logement sont de plus en plus tendus en région Pays de la
Loire. Les indicateurs concernant le parc social concourent tous à l’augmentation de la tension sur la majorité des territoires  :
que ce soit la baisse de la vacance au sein du parc social, les mobilités moins nombreuses au sein du parc ou l’augmentation
du  nombre  de  demandes  externes.  L’augmentation  des  loyers  sur  tout  type  de  territoires  participe  également  à
l’augmentation de la tension des marchés du logement même si elle reste plus modeste que les années précédentes. Les
prix fonciers et immobiliers continuent à croître sur la majorité des territoires.  Le prix moyen au m² des maisons neuves
augmente au sein de plus des 3/4 des EPCI avec les croissances les plus fortes sur les EPCI des villes moyennes et
quelques EPCI ruraux. Les terrains vendus coûtent plus cher au m² au sein de 35 EPCI. Les plus fortes augmentations
concernent tous les types de territoires.

Secteur du locatif social

La tension sur le parc locatif social augmente pour 37 EPCI de la
région (contre 29 lors du millésime 2020). Cette croissance de la
tension  concerne  tous  les  types  de  territoires,  même  des
territoires détendus ou à l’équilibre et tous les départements. Elle
augmente très fortement sur 4 EPCI.

9  EPCI  deviennent  tendus  dont  Angers  Loire  Métropole,  La
Roche-sur-Yon agglomération, Mauges Communauté et les CC
du Pays d’Ancenis et du Pays de Redon.

Les facteurs explicatifs diffèrent selon les territoires. Au-delà des
indicateurs communs aux 3 secteurs, la diminution de la vacance
dans le parc locatif HLM récent, très faible déjà, la baisse de la
mobilité  et  l’augmentation  des  loyers  privés  participent  à
l’accroissement des tensions au sein du parc locatif social.

À l’inverse,  les  tensions  diminuent  légèrement  sur  des  territoires  tendus comme l’Île  de  Noirmoutier  et  Challans-Gois-
Communauté sans réussir néanmoins à détendre le secteur du parc locatif social. Les tensions sur le secteur locatif social
restent stables au sein de territoires tendus comme Nantes Métropole, CAPA et la Carene.

Secteur du locatif privé

Le parc locatif privé continue à se tendre dans la région. Ainsi la
cotation augmente au sein de 43 EPCI de la région.

La communauté  d’agglomération  du  Choletais,  à  l’équilibre  en
2020, devient tendue. La CC du Pays de Saint-Gilles-Croix de
Vie passe de tendue à très tendue.

Comme  dans  le  millésime  précédent,  la  cotation  du  secteur
locatif privé de 9 EPCI diminue. Cette baisse ne réussit  pas à
ramener à l’équilibre les marchés qui étaient tendus en 2020.



Secteur de l’accession sociale et neuve à la propriété

La difficulté d’accès à la propriété augmente au sein de près de
44 % des EPCI, principalement les territoires urbains, périurbains
ou pôle d’emplois. Cette poursuite du développement des tensions
sur  des  territoires  déjà  tendus  voire  très  tendus  montrent  les
difficultés croissantes à se loger sur plusieurs intercommunalités
de la région.

Entre 2020 et 2021, le marché de l’accession est devenu tendu au
sein  des  CC  du  Pays  des  Achards  et  de  la  région  de  Blain.
L’augmentation de la tension constatée a fait passer de tendues à
très  tendues  les  intercommunalités  de  La  Roche-sur-Yon  –
Agglomération, du Pays de Saint-Gilles Croix-de-Vie et d’Estuaire
et Sillon.

Cette situation résulte majoritairement de l’augmentation des prix
des maisons et des terrains sur la plupart des territoires alors que
pour certains d’entre eux, le niveau des prix était déjà élevé.

De nombreuses tensions sur les différents segments du marché du logement

L’actualisation de quelques indicateurs en 2021 de l’étude confirme les zones de la région les plus tendues : le littoral, les
métropoles principales et les territoires périurbains.

Les marchés du logement des territoires définis comme tendus à l’échelle régionale se caractérisent par des niveaux de prix
élevés (loyers, maisons et terrains) et une faible vacance aussi bien dans le parc locatif social que dans le parc privé, ainsi
qu’une grande attractivité démographique pouvant accentuer des déséquilibres sur les différents segments du parc.

L’ensemble des EPCI chefs-lieux de département deviennent plus tendus et remontent dans le classement des territoires
tendus.  L’augmentation des tensions s’observent sur plusieurs territoires. Ainsi, un nombre relativement n’important d’EPCI
passe d’un marché détendu dans les secteurs locatifs social et privé à un marché à l’équilibre.

La croissance des tensions sur des territoires déjà tendus interroge sur leur capacité à répondre aux enjeux liés aux besoins
en logements et à l’aménagement des territoires. Ce risque est d’autant plus renforcé que le millésime 2021 de l’étude n’a pu
observer tous les effets de la crise sanitaire que partiellement (à travers la demande locative sociale et les loyers du parc
privé), du fait des dates de mise à jour des sources de données.
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Plus d’informations sur les marchés du logement sur le site internet de la DREAL Pays de la Loire :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/marches-du-logement-r198.html

Précisions sur la démarche

L’étude sur les tensions des marchés du logement a été initiée en 2011 par la DREAL Pays de la 
Loire. Elle a pour objectif de partager avec les principaux acteurs de la politique de l'habitat aux 
niveaux régional et local une vision des enjeux en matière de logement.

La méthodologie de l’étude est consultable sur le site internet de la DREAL des Pays de la Loire :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/methodologie-et-outils-r2040.html

Consulter l’étude sur la tension des marchés en Pays de la Loire – Édition 2021

La présente étude, ainsi que les millésimes précédents sont consultables dans la rubrique dédiée 
du site internet de la DREAL Pays de la Loire :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/tensions-sur-les-marches-du-logement-
r1071.html

Autres publications consultables sur la tension des marchés du logement en Pays de la 
Loire

Les publications suivantes sont également mises à disposition dans la rubrique dédiée du site 
internet de la DREAL :

  L’étude complète de la tension des marchés du logement – Édition 2021
  L’outil « Profils de territoires » – Édition 2021
  La méthodologie du système d’information sur les tensions des marchés du logement
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